Office of the Superintendent
Dr. Brenda Cassellius, Superintendent
Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street, 5th Floor
Roxbury, Massachusetts 02119

617-635-9050

superintendent@bostonpublicschools.org
www.bostonpublicschools.org

Le 11 Mars 2020

Chère communauté des écoles publiques de Boston:
Les écoles publiques de Boston (BPS), en collaboration avec les autorités de la ville et de la santé,
continuent de suivre de près l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les informations
suivantes sont les meilleures informations et recommandations dont nous disposons à ce jour. Alors que
le coronavirus continue de se propager, un petit nombre d'écoles et d'universités à travers le pays, y
compris au Massachusetts, ont fermé pendant une journée ou plus. Naturellement, les familles
commencent à se demander si les écoles publiques de Boston fermeront bientôt certaines ou toutes nos
écoles.
Sur la base des informations dont nous disposons aujourd'hui, les experts médicaux, notamment les
Centers for Disease Control (CDC), la Boston Public Health Commission (BPHC) et le Massachusetts
Department of Public Health (MDPH), ne recommandent pas la fermeture d'écoles à Boston pour le
moment. . Les médecins et les responsables de la santé publique savent le plus comment protéger le
public contre les problèmes de santé et nous continuerons de compter sur leurs conseils et leurs
orientations. Pour obtenir les informations les plus récentes et les mesures préventives sur la façon de
rester en bonne santé, visitez bphc.org ou bostonpublicschools.org/coronavirus.
Nous comprenons que certains parents peuvent choisir, par prudence, de garder leur enfant à la maison
malgré les recommandations d'experts en santé publique. Si les parents décident de ne pas envoyer leur
enfant à l'école, l'absence doit être accompagnée d'une lettre du parent / tuteur ou d'un e-mail à l'école.
Ces absences seront excusées.
BPS prend également des mesures supplémentaires pour assurer la propreté de nos bâtiments et de nos
bus. Nos écoles subissent un nettoyage accru, des précautions supplémentaires sont en place pour une
préparation des aliments de haute qualité, et une équipe dédiée d'adultes se concentre sur la sécurité des
enfants. J'ai également demandé aux directeurs d'école de surveiller personnellement les salles de bain au
moins trois fois par jour pour s'assurer qu'il y a suffisamment de savon. Si les distributeurs de savon sont
faibles ou cassés, les enseignants, le personnel de l'école et les élèves doivent en informer un gardien ou
un membre du personnel de l'école.
Nous continuons à travailler avec les autorités de la ville et de la santé pour faire ce qui est le mieux pour
les étudiants et les familles et nous continuerons à vous mettre à jour lorsque l'information sera
disponible.
Nous ne saurions trop insister sur ce point: notre première priorité chez BPS est la santé et le bien-être
de nos étudiants et de leurs familles. Ce sera notre objectif principal alors que nous continuons à
surveiller la situation de près avec nos experts en santé publique et à déterminer la façon la plus efficace
de résoudre ce problème de santé publique.
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